hôtel le CONTINENT***
Situé dans une rue calme, entre la place Vendôme et le
jardin des Tuileries, l’hôtel Le Continent vous propose un
voyage sur mesure en 25 chambres interprétées par Christian Lacroix. À chaque étage son continent ! Ici des papiers
peints rayés noir et blanc façon Buren pour immortaliser le
Vieux Continent. Ici des couleurs chatoyantes, des étoffes
précieuses et des chaises zébrées pour revisiter l’Afrique.
Là des décors laqués, des lanternes rouges et des tissus
indiens pour, imaginer l’Asie. Là encore des rideaux de
feuillages luxuriants pour l’Océanie ou des teintes froides
mauves et bleues à l’image des pôles. Un éclectisme dépaysant !
30 rue du Mont Thabor, 75001 Paris - Tél. : 01 42 60 75 32
www.hotelcontinent.com

hôtel banke*****
Installé dans une ancienne banque non loin de l’Opéra,
l’hôtel Banke dévoile sa façade haussmanienne, son hall
spectaculaire, très théâtral, coiffé d’une coupole vitrée
de dix-neuf mètres et de sa mosaïque d’origine. Les 91
chambres et suites raffinées sont spacieuses et lumineuses,
parfois dotées de baignoire à hydromassage et donnant
sur le Sacré-Coeur. Le restaurant le Josefin affiche des saveurs espagnoles avec une sélection de spécialités méditerranéennes saupoudrées d’influences contemporaines
tandis que le Lolabar propose une carte de tapas et de
cocktails. Propriété du groupe Derby Hotels Collection,
l’établissement possède aussi une terrasse, une salle de
sport et un hammam. Majestueux !
20 rue Lafayette 75009 Paris - Tél. : 01 55 33 22 25
www.derbyhotels.com/fr/hotels-3/hotel-banke-4/

HÔTEL monge****
C’est dans le quartier latin que l’hôtel Monge cache derrière sa façade second Empire une maison bourgeoise
tout en élégance. Mobilier précieux, cheminée en marbre
de Carrare, miroir en coquillages, lustres impressionnants, lithographies, parquet en point de Hongrie... les
décorateurs Marie-Agnès Louboutin et Patrice Henri ont
imaginé l’hôtel comme un voyage au cœur du Jardin des
Plantes. Les 30 chambres se veulent délicates et lumineuses avec leurs papiers peints aux motifs d’oiseaux
ou de papillons. Certaines offrent une vue sur les toits
de Paris et d’autres sur les arènes de Lutèce. Les petits
déjeuners sont sublimes. Beaucoup de charme !
55 rue Monge, 75005 Paris - Tél. : 01 43 54 55 55
http://www.hotelmonge.com/fr/
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